
 
 

REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

DIMANCHE 14 Avril 2019 
 
Le conseil d’Administration s’est réuni le dimanche 14 avril 2019, à la salle du Clocheton  à St Jean de Braye, 
à 8 Heures 45. 
 

Etaient Présents : - AUDRY MARCEL - BARBERON JEAN LOUIS - BARBIER CLAUDE - BAUNE 
PHILIPPE – BROUSSEAU DENIS - CHAUMERON DANIEL -  COR JEAN PIERRE - CORBIN MICHEL  
- DEBERNE JEAN FRANCOIS - DEROSIER ODILE - HERSANT JEAN JACQUES – JULLIEN MICHAEL 
- KIMPE THOMAS - MARBOTTE ANDRE - PATINOTE MURIELLE – REPINCAY EVELYNE - 
ROMILLAT VIVIEN. 
 

Absents excusés : - DELUZET ALAIN -  DEZELU PATRICE - FRAIZY PHILIPPE – GRANGE VANESSA 
-  GUILMENT BERTRAND – LEHAY FLORIAN – PREATO ERIC - SOLHEID PATRICK. 
 
Ordre du Jour : 
 

1°) Subvention Conseil Départemental : 
 
La convention départementale pour 2019 vient d’être signée et le montant de la subvention 2019 reste 
identique à l’année précédente, soit 42750 €. 
 
2°) Dossier Cotisations 2019 : 
 

78 associations sont adhérentes, on enregistre l’adhésion de la Société Musicale de Boynes, l’Ecole de 
Musique de DARVOY, celle d’Argent sur Sauldre (18) et la dissolution de la Batterie Fanfare de DRY en 
fusion avec Lailly en Val, la dissolution de l’Ecole de Musique de Loury en fusion avec Trainou et aucune 
nouvelle de la Sté Musicale de PANNES, des Sapeurs Pompiers du Loiret et de l’Ecole de Musique de 
Beaugency. 
 

3°) Congrès départemental : 
 

Celui-ci aura lieu le dimanche 8 septembre à ORMES.  
 

4°) Opentalent, site internet : 
 

Le changement de version d’opentalent a perdu tous les utilisateurs. De plus certaines applications ne 
fonctionnent plus correctement. La CMF est au courant de cette situation et négocie actuellement avec le 
prestataire pour un retour à la normal du site. Dans l’immédiat ne pas persister et attendre de nouvelles 
consignes plus favorables. Toutefois il est décidé, suite à différents échanges avec Yves GALLO secrétaire 
général de la CMF de préparer une journée de formation sur le Loiret avec sa collaboration. La date sera 
étudiée en fonction des possibilités sans doute avant la fin de l’année. 
Pour le site départemental et son module examens qui ne peut plus fonctionner correctement, il est étudié la 
possibilité de le rattacher au site principal. S’agissant de la gestion des licences, il conviendrait qu’un 
informaticien nous fasse un développement spécifique. Une prestation ne peut pas être envisagée, un bénévole 
compétent serait le bienvenu pour nous aider. 
 

5°) Journées et Stages départementaux 2019 : 
 

Stage orchestre junior 2019 :  
 
Le stage s’est bien déroulé en tout point malgré quelques changements de dernière minute au sein de 
l’établissement qui nous reçoit. Certaines procédures administratives n’ont pas suivis pour nous informer des 
nouvelles modalités de réservation de l’espace Florian. Il conviendra de mettre en place une fiche technique 
pour suivre tous les points qu’il nous faut ne pas oublier. 
 
 
Stage de Direction :  
 



Il est envisagé de consulter les stagiaires des sessions précédentes pour savoir si l’on met en place un module 
de perfectionnement, et sonder les associations si de nouveaux candidats peuvent s’inscrire pour un nouveau 
module d’initiation. 
 

Stage Adultes : 
 

Le stage est reconduit du 24 au 27 octobre. En principe la session sera vite complète, nous restons à 60 
participants maximum. Concert le dimanche à la salle des fêtes, capacité maximum à respecter. La salle de 
répétitions est réservée, le restaurant également. François ROUSSELOT poursuit l’encadrement. 
 
Les Cuivres de Noël :  
 

Un nouveau projet sera mis à l’étude, différent de la conception précédente, date en décembre, lieu à étudier, 
un seul intervenant sera solliciter pour diriger le groupe de cuivres. 
 

Formation des enseignants : 
 

Il nous est remonté des informations par lesquelles les enseignants de Formation Musicale pour l’essentiel 
aimeraient de l’accompagnement dans l’apprentissage de la FM. Une étude va être menée dans ce sens. 
 

6°) Examens 2019 : 
 
Patrice DEZELU nous fait le point sur les différents dossiers en cours. Murielle PATINOTE donne les effectifs 
par centre. Les épreuves sont en cours de finition et seront disponibles à partir semaine 17. Les jurys de centres 
sont quasi bouclés ainsi que les correcteurs. Pour l’organisation du centre de FM les administrateurs sont 
sollicités pour assurer le bon déroulement du passage des candidats. 
 

7°) Activités Fédérales et Nationales : 
  
Claude BARBIER fait un compte rendu de l’assemblée générale de la FMRC qui a eu lieu le 17 mars à 
BONNY SUR LOIRE (45). La cotisation régionale 2020 passera à 25€.  Jean-Pierre COR fait un point sur les 
médailles la CMF qui a revu la tarification au niveau national en fixant le prix de vente public des médailles. 
Le lancement de la période de commande 2019 va être effective. 
 
Concours Régional des Jeunes Talents. Il n’a pas eu lieu en 2018 faute de candidats, il est donc reconduit pour 
cette année 2019 avec des modifications de règlement et la date sera fixée pour une organisation au cours du 
dernier trimestre de l’année. 
 
8°) Questions diverses : 
 
Le prochain conseil d’administration aura lieu le vendredi 5 juillet et la possibilité de se dérouler au Golf de 
DONNERY est acté. 
Suite à l’évolution de la société et du monde musicale, de difficultés d’existence et de gestion de nos 
associations, il est suggéré d’organiser une convention avec débats sur deux thèmes nous concernant au 
quotidien, l’avenir de nos sociétés musicales dans le département et la vie de nos écoles de musique de demain. 
Suite à la réunion du mois de Janvier où certains propos allaient dans ce sens, il est énoncé un plan de travail 
sur les thèmes susceptibles d’être le contenu de ladite convention. La date n’est pas arrêtée, le lieu pourrait être 
ARTENAY. 
 
L’ordre du jour étant ainsi épuisé, la séance est levée à 12 H 00. 


